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  MIEUX DECIDER AVEC UN TABLEAU DE BORD EXCEL 

   

  PROGRAMME DE LA FORMATION 

Durée 1 jour Prix 800 € 

Lieu Paris centre Dates Nous consulter  

Contact Caroline BOSCHET Mél  
Tél 

formation@eurodecision.com 

+33 (0)1 39 07 26 10 

     

EURODECISION, en collaboration avec LOGMA, propose des formations avancées sur la 

maitrise d'outils d'aide à la décision. Cette formation élaborée par la société LOGMA et 
animée par le professeur Hervé Thiriez s'inscrit dans le cadre de cette collaboration. 

EURODECISION est un organisme de formation agréé (agrément n° 11780765678). Nos 

formations sont éligibles au DIF et peuvent faire l'objet de demandes de prise en charge 

financière par un OPCA. 

Objectifs de la formation 

Ce stage s'adresse aux cadres supérieurs ainsi qu'aux dirigeants de PME/PMI pour : 
 Découvrir les avantages et les limitations des tableaux croisés dynamiques 

 Apprendre à concevoir un tableau de bord à la fois efficace et flexible 

 

Les bénéfices pour l'entreprise : 
 la mise en place de tableaux de bord performants  

 la simplification et l'enrichissement du reporting ; 

Les « + » 

 Approfondir votre maîtrise des tableaux croisés dynamiques. 

 Maîtriser le lien entre un tableau de bord et des onglets de travail. 

 Savoir créer un outil à la fois informatif et extrêmement flexible 

Programme détaillé 

 Accueil 

 Présentation du cours 

 Les principes de base du tableau de bord 

 La structuration des données 

 Les calculs intermédiaires 

 L’affichage des résultats 

 Mise en œuvre de la flexibilité dans le tableau de bord 

 Bilan de la journée et questions diverses 
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Intervenant 

Hervé Thiriez a réalisé plusieurs centaines de modèles Excel pour plus de cinquante 

entreprises dont Aéroports de Paris, Arianespace, Artemis, Aventis, Banques Populaires, 

Bouygues, CCF, Cegelec, CNES, Dassault Systèmes, EdF, EADS, Elf, Ernst & Young, Eulia, 

Finacor, France Telecom, MBDA, Sacilor, Sanofi, SKF et Total. Dans cette formation, il 

partage son savoir-faire en matière de modélisation sur Excel. 

 

Hervé Thiriez est auteur de 24 livres sur la modélisation (12 sur les tableurs) et sur la micro-

informatique, professeur au Groupe HEC, créateur de La lettre d'Excel et du blog : 

http://monsieur-excel.blogspot.com. Il a créé La lettre d’Excel, La lettre de Word et La lettre 

de Windows. Seule La lettre d’Excel est encore publiée à ce jour, via l’abonnement au blog 

« Monsieur Excel ». 

Informations diverses 

EURODECISION peut réaliser cette formation en intra-entreprise après une éventuelle 

adaptation.  

EURODECISION exerce cette activité en tant qu'organisme de formation professionnelle 

(agrément n° 11780765678) 

Lieu 

Eurosites – 55, rue de Rivoli – 75001 Paris. 

Le plan d’accès sera envoyé par mail aux participants. 


